
 

 

Communiqué de presse  

 
 

Le Groupe Sopra Steria obtient la compétence Migration AWS  

 
Paris, le 11 avril 2022 – Le Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech 

reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, 

annonce aujourd'hui avoir obtenu la compétence Migration AWS. Cette qualification 

témoigne de l’expertise de bout-en-bout de Sopra Steria pour optimiser la planification, 

la maîtrise des coûts, la sécurité, la disponibilité et la performance de la migration AWS, 

en s’appuyant sur les technologies Cloud du fournisseur.  

 

L'obtention de cette compétence distingue Sopra Steria parmi les partenaires AWS qui appliquent 

les meilleures pratiques, renforcées par des exemples de succès antérieurs et de solides 

compétences techniques. En tant que partenaire de confiance, les équipes du Digital & Cloud Center 

of Excellence de Sopra Steria aident à poser les fondamentaux nécessaires aux migrations 

complexes et à la modernisation dans le Cloud. Elles analysent les objectifs métier du client, 

recommandent des stratégies pertinentes d'évolution, conçoivent un plan de migration adapté à ces 

besoins et conseillent sur toute potentielle stratégie de transformation ou d'externalisation Cloud 

Ops, afin de fournir la valeur ajoutée attendue par le client en temps voulu.  

 

Xavier Pecquet, Membre du Comité Exécutif de Sopra Steria, déclare : « Le Cloud est le 

catalyseur des Services Numériques, permettant d’offrir les services les plus résilients, innovants et 

évolutifs. L'approche Discovery, Assessment and Advanced Migration de Sopra Steria, combinée aux 

technologies AWS, offre aux entreprises un parcours de migration et de modernisation axé sur la 

valeur, qui les aide à maîtriser à la fois les coûts et le succès post-migration. » 

 

Sopra Steria dispose d’une bonne maîtrise des compétences AWS. Outre la compétence Migration 

AWS, le Groupe détient également la compétence Services financiers et fait partie de programmes 

partenaires AWS tels que le programme AWS Managed Service Provider, Well-Architected, APN 

Immersion Days et le programme Public Sector Partner and Solution Provider. 

 

Sopra Steria est partenaire AWS Consulting (désormais Services) au sein du réseau de partenaires 

AWS au niveau Advanced Tier depuis janvier 2017. Cette nouvelle compétence fait suite au 

renouvellement en 2021 de l’appartenance de Sopra Steria au programme AWS MSP (Managed 

Service Provider). 

 
A propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, 
aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux 
enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès 



 

 

de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.  
The world is how we shape it. 
 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr 
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